Le monde du property management
se dote d’un référentiel technologique
commun et interopérable

Alors que les utilisateurs attendent des conseils de plus en plus qualifiés des professionnels
du property management, ces derniers ont décidé de s’appuyer sur les outils technologiques pour définir un nouveau référentiel. Focus sur l’approche retenue et les perspectives
qu’il ouvre.
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